
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Malcense-Egalité

4 juin 2015



1. PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU ET DU CO-PRESIDENT DE VOTRE CONSEIL  
DE QUARTIER

2. ANALYSE et PREMIERS AXES de réflexion retenus par le Bureau 

3. INFORMATIONS :

• Rue d’Avesnes : point sur dossier en cours d’étude (suite à la pétition autour du 
stationnement, de la circulation et du passage des bus)

• Aménagement de voirie rue de Boileau

• Point d’étape sur le projet de l’ex site Lamy Lutti

4. VITAVILLE :

• Bilan des interventions réalisées pour une amélioration de votre cadre de vie.

5. ECHANGES.

ORDRE DU JOURORDRE DU JOUR



LL’’analyse des membres du Bureau sur leur quartieranalyse des membres du Bureau sur leur quartier

Les points forts Les points faibles

• Le fleurissement et l’entretien des espaces verts 

• La tranquillité du quartier 

• La présence croissante de la Police dans le quartier.

• Quartier doté de nombreux services

• Quartier vivant

• Circulation fluide

• Facilité d’accessibilité au quartier (métro, bus, V’Lille)

• La diversité en tout genre (ethnique, sociale et culturelle)

• L’amélioration de la propreté sur le quartier

• La problématique du stationnement

• La circulation des cyclistes roulant sur les trottoirs, 
vitesse excessive, dangerosité de certains carrefours …

• Emploi et commerces : implantation d’un Carrefour City 
qui n’emploie pas d’habitants du quartier, absence de 
commerces de proximité

• Sécurité-métro : bouche de métro Pont de Neuville, place 
Paul Beulque

• Absence d’espaces pour les enfants mais également 
pour les chiens 

• Identité/identification du quartier en lien avec la vie du 
quartier 

• visibilité et communication autour du pôle associatif
inconnu, rue de Courtrai.



• Identité du quartier : renforcement du lien entre les acteurs et les habitants du quartier 

• Dynamisation du quartier ;

• Réalisation d’un journal de quartier relatant l’histoire du quartier et présentant les 
membres du Bureau et leurs actions ;

• Développer des actions (marchés) pour dynamiser les quelques commerces ;

• Les espaces verts : aménagement et fleurissement ;

• Travail commun autour de la propreté ;

• Réflexion autour de la circulation ;

• Le devenir du pôle associatif et la communication autour des actions qui s’y déroulent ;

• Etre associé aux projets à venir sur les friches ;

• Quid de l’ancienne maternelle rue de Varsovie ?;

• Proposition de création d’une salle de sports. 

REFLEXIONS OUVERTES par le BUREAUREFLEXIONS OUVERTES par le BUREAU



• Espaces publics-cadre de vie : stationnement et 
espaces verts ;

• Identité du quartier et vie de quartier

AXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAUAXES DE TRAVAIL retenus par le BUREAU

CES GROUPES DE TRAVAIL SONT OUVERTS A TOUTES LES 
PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTICIPER AUX TRAVAUX DU 
CONSEIL DE QUARTIER



 rue drue d’’AvesnesAvesnes : point sur l: point sur l’é’étude en tude en 
cours cours 

 rue de Boileau : amrue de Boileau : améénagement de nagement de 
voirievoirie

 Point dPoint d’é’étape sur le projet de ltape sur le projet de l’’ex site ex site 
Lamy Lamy LuttiLutti

INFORMATIONS



INFORMATIONS INFORMATIONS 

SUR LES PROJETS DE VOIRIESUR LES PROJETS DE VOIRIE



 rue drue d’’AvesnesAvesnes : point sur l: point sur l’é’étude en courstude en cours

Origine de la demande : Lettres pétitions reçues par Mr le Maire les 4 et 10 
décembre 2014 

Rappel des 2 problématiques soulevées par les riverains :

1- Nuisances (vibrations) dues au passage des bus et des poids lourds. 
2- Stationnement : actuellement unilatéral

le 17/02/15 : Demande faite à la Métropole Européenne de Lille (MEL) d'étudier une 
augmentation de la capacité en stationnement rue d'Avesnes.

Leur retour officiel est, à ce jour, toujours en attente



 Rue BOILEAU – Reconstruction de la voirie



Rue Boileau  
Reconstruction de la  voirie avec mise en sens unique et 

double sens cyclable



• Objectifs : suite à une demande de riverains en 2013 demandant plus de 
stationnement et limitant les nuisances liées au passage des bus, un projet de sens 
unique et voie 30 a été soumis à la consultation des riverains et étudié avec :

 Réaménagement de la chaussée et des trottoirs avec intégration des nouvelles normes 
d’accessibilité pour l’arrêt de bus, qui conduisent à le repositionner dans la rue (face au 
n° 36 à 40 et non plus face aux garages).

 Augmentation de la capacité en stationnement avec mise en place d’un stationnement 
bilatéral (actuel : 27 places, projet : 40 places) et impliquant une mise en sens unique du 
boulevard de l’Egalité vers la rue du Chêne Houpline, sauf pour les vélos. De plus, la 
vitesse sera limitée à 30 km/h.

• Comment : Travaux de voirie

• Délais : Inscription au programme voirie

Rue Boileau – Reconstruction de la  voirie



 Rue du Chêne Houpline – Projet mise en voie 30

Objectifs :

1- Sécuriser les traversées piétonnes au carrefour des rues de la 
Croix Blanche et Rochdale (notamment par l’aménagement d’un 
plateau surélevé)

2- Améliorer la visibilité des véhicules sortant de l’allée de la 
Marbrerie et du parking de la résidence Rochdale

Information annexe, autres actions …



• Pourquoi : 

Travaux pour répondre à la demande de riverains en 
permanence de quartier 

• Comment :

Travaux lourds (pose de coussins berlinois, création 
d’avancées de trottoirs, aménagement d’un plateau 
surélevé)

• Délai : long (inscription nécessaire au programme 
voirie pluriannuel)

Dans l’attente, demande de pose d’un miroir en cours 
auprès de la Métropole Européenne de Lille.

Rue du Chêne Houpline – projet de mise en voie 30
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DISPOSITIF VITAVILLE

www.tourcoing.fr

Les habitants 
et les acteurs du quartier

Sur les problèmes récurrents :
Une cellule « cadre de vie » réunit tous  les 15 jours les services de la Ville et leurs partenaires.
Elle permet de suivre et de traiter tous les problèmes impliquant de multiples acteurs et interventions. 
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VITAVILLE  - BILAN 2014

Pour 2014 Pour 2014 
=> 6109 demandes ont => 6109 demandes ont ééttéé enregistrenregistréées par VITAVILLEes par VITAVILLE
dont 304 pour le quartier MALCENSE EGALITE soit environ 5% des dont 304 pour le quartier MALCENSE EGALITE soit environ 5% des demandes 2014demandes 2014



Premier trimestre 2015
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VITAVILLE - BILAN du 1er trimestre 2015

11erer trimestre trimestre ::
1233 demandes ont 1233 demandes ont ééttéé enregistrenregistréées par VITAVILLEes par VITAVILLE
dont 51 pour le quartier MALCENSE dont 51 pour le quartier MALCENSE -- EGALITEEGALITE
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Les correspondants de votre quartierLes correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers
03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Carol BOSQUART – Chargée de concertation
03.20.69.09.80 - cbosquart@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à la 
Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de 
la Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr


